JEUX OLYMPIQUES 2020
CONCOURS DE PRONOSTICS DU 25/07 AU 08/08
INSCRIPTION

Jeu ouvert à tous les publics sous réserve d’une adresse mail valide

1. Cliquez sur le lien suivant https://www.kicktipp.fr/bfsbjomasc/
2. Cliquez sur devenir membre

3.

Connexion / Inscription

Pour ceux qui ont déjà un compte sur le site Kicktipp.
➢ Cliquez sur Connexion
➢ Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour vous connecter
Pour ceux qui n’ont pas de compte :
➢ Entrez votre adresse e-mail
➢ Choisissez votre mot de passe
➢ « S’inscrire maintenant ! »
➢ Rendez-vous sur votre boite e-mail et cliquez sur le lien pour confirmer votre compte
➢ Le lien vous redirige vers le site « Kicktipp »
➢

Et cliquez sur « Devenir membre »
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JEU
[1]

Site internet

Les onglets « Tableau des pronostics » et « Tableau général » affichent les résultats du concours.
Le « Centre des pronostics » vous permet de pronostiquer sur les matchs et de répondre aux questions
« Bonus »
Le pronostic d’un match peut être modifié jusqu’à l’heure du match.
Une fois le match commencé, le pronostic est verrouillé.
Les questions BONUS sont à répondre avant le début du premier match (25 Juillet à 3h)
Les « Calendrier » et « Classement » affichent les résultats des matchs et classements des groupes.
Les règles générales sont visibles dans l’onglet « Règles ».
Enfin, un forum est accessible via l’onglet « Messages ». N’hésitez pas à échanger dans le respect de tous !

[2]

Application mobile

Elle existe ‼
Recherchez et téléchargez « kicktipp » sous App Store ou Play Store.
Connectez-vous avec votre e-mail et votre mot de passe et accédez au concours « bfsbjomasc».
Vous y trouverez les mêmes menus que sur le site internet pour pronostiquer plus facilement depuis votre
téléphone.

Page 2 sur 3

REGLES

Le but est de pronostiquer le gagnant et le score des rencontres de cette compétition.
Le score dont on tient compte est celui après le temps réglementaire (prolongations incluses s’il y a) validé
par la FIBA.

Le nombre de points que vos pronostics vous rapportent dépendent :
▪

Du stade de la compétition auquel appartient le match (match de poule, quart de finale...)

▪

De l'exactitude de votre pronostic :

▪

✓ bon vainqueur
✓ bon vainqueur et bonne différence de score
✓ bon vainqueur avec le score exact
Tableau des points attribués par match en fonction du résultat :

« Tendance »

« Ecart de score »
« Résultat »

BON VAINQUEUR
(MAIS MAUVAIS
SCORE)

BON VAINQUEUR
ET BONNE
DIFFÉRENCE DE
SCORE

BON VAINQUEUR
ET BON SCORE

Phase de groupes
et petites finales

1

2

3

1/4 Finale

2

4

6

1/2 Finale et
Match 3ème place

3

5

8

Finales

4

6

10

TOUR

Les questions « Bonus » permettent de remporter 3 points par bonne réponse.
Mention particulière pour les Champions Olympiques pronostiqué avec 6 points remportés !
Le classement final pris en compte sera celui généré par le site kicktipp.
LOTS

Des bons d’achats sur la boutique du club pour les meilleurs d’entre vous !

Bons pronos ‼
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